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La startup TELLMEPLUS  à la pointe de l'intelligence artificielle embarquée lève 4,2M€ - Benoit 

Gourdon rejoint la société en tant que CEO 
 

Le spécialiste des logiciels d’analyses prédictives et prescriptives TELLMEPLUS, accéléré par 
AXELEO, lève 4,2M€ auprès des fonds d’investissements Ventech, Runa, Soridec, Jeremie LR,  
Sferen Innovation (Mutuelles Macif & Matmut), XAnge et d’investisseurs privés pour une part 
non dilutive auprès d'un établissement bancaire.  

A l’occasion de ce tour de table, TELLMEPLUS, créé en 2011 à Montpellier (France) par Jean-
Michel Cambot, l’inventeur et l'auteur   du logiciel à l'origine  de BUSINESS OBJECTS (acquis par 
SAP 6,8Md$ en2007), renforce son top management et accueille Benoit Gourdon, co-
fondateur de NEOLANE (acquis en 2013 pour 600M$ par ADOBE), en tant que CEO.  

Leur objectif commun : poursuivre le développement de solutions disruptives d’intelligence 
artificielle embarquée et permettre la transformation de TELLMEPLUS en un acteur 
international. 

Forte d’une équipe de onze personnes principalement des ingénieurs et des scientifiques de 
premier plan, TELLMEPLUS vient de lancer sur le marché ses premières solutions 
logicielles dédiées à l’analyse prédictive et prescriptive basées sur l’intelligence artificielle 
appliquée au Big Data. 

Les solutions logicielles de TELLMEPLUS, les Predictive Objects, disponibles dans le cloud, 
permettent de prévoir le comportement des personnes et des objets, les tendances, les risques 
et les opportunités. Elles permettent aux entreprises d’anticiper et de mettre en œuvre les plans 
d’actions appropriés, comme par exemple de corréler des signaux faibles au churn ou à 
l’ARPU. Les premiers  retours des clients sont sans appel : prédire 2 mois en avance quel 
utilisateur va partir ainsi que la séquence d’événements expliquant son départ, avec plus de 
90% de précision. De plus, la mise en oeuvre est très simple, s’affranchit de la complexité de la 
préparation des données et se fait  seulement en quelques jours ce qui constitue une réelle 
performance . 

 

Dès 2016, TELLMEPLUS va embarquer ses solutions logicielles dans les objets connectés (IoT) 
permettant de déplacer l’intelligence dans ces objets. Ils deviennent alors autonomes mêmes 
sans réseau et préfigurent des enjeux de demain : maintenance prescriptive, contrôle qualité 
prédictif, gestion intelligente de l’énergie, résilience, transports, smart home, smart cities … 

Sur un secteur de l’IA bouillonnant sur la scène internationale, TELLMEPLUS va désormais se faire 
une place parmi les « Tech Champions » du domaine en comptant sur ces nouveaux soutiens 
de poids  

 

Benoit Gourdon, co-fondateur de Neolane et participe à ce tour de financement et rejoint 
TELLMEPLUS comme CEO et chairman of the board. «  TELLMEPLUS dispose d’un potentiel de 
marché mondial pour ses technologies d’analyse prédictive et prescriptive, p par une équipe 
de scientifiques de premier ordre. Le tour de financement a pour objectif de nous permettre 
de poursuivre le développement de nos solutions et de lancer une commercialisation 
internationale dès cette année ». 

Alain Caffi, Président de Ventech, lead investor  de cette opération, témoigne : « Menée par 
Benoit Gourdon et Jean-Michel Cambot, l’équipe de TELLMEPLUS dispose d’une capacité 
technologique de premier plan dans le secteur de l’intelligence prédictive et prescriptive 
pouvant être embarquée dans l’IoT. Ventech se réjouit de soutenir le développement de la 
société, avec des perspectives stratégiques significatives ». 



Jean-Michel Cambot, fondateur de TELLMEPLUS en 2011 qui poursuit son rôle stratégique et 
technologique au sein de la société en tant que CIO et COO  : « Machine to Machine, 
maintenance prédictive, IoT, Automotive, Energie, Transports, Smart Cities, Santé … Le terrain 
de jeu des Predictive Objects est immense et nous sommes prêts ! » 

Dmitry Chikhachev, managing partner de Runa Capital. «TellMePlus est une combinaison d’une 
technologie innovante et d’une excellente équipe. Avant de rejoindre TMP, les fondateurs ont 
participé à la constitution de deux fantastiques exemples de sociétés technologiques en 
Europe : Business Objects et Neolane. Aujourd’hui ils ont créé une plateforme absolument 
unique d’intelligence artificielle. Le logiciel est très léger en terme de consommation de 
ressources matérielles, donc nous croyons à sa large  utilisation pour l’IoT (capteurs, caméras, 
systèmes personnels, drones,…), rendant ces objets intelligents plus intelligents et même plus 
utiles. » a commenté Dmitry Chikhachev, managing partner de Runa Capital. «  Et je tiens à 
souligner que nos équipes de Runa  Capital apprécient de travailler avec la French Tech – TMP 
est notre 3ème investissement en France et nous apprécions particulièrement la culture de 
l’innovation et les talents techniques des entrepreneurs français ». 
	

A propos de Ventech  
 
Ventech (www.ventech vc.com) avec des bureaux à Paris, Munich et Helsinki est l'une des 
sociétés leader de capital-risque en Europe ; Ventech investit dans des sociétés à potentiel 
international liées à l'économie numérique (Internet, médias, e-commerce, mobile, logiciels et 
infrastructures de communication). Avec 430 M € levés depuis 1998, Ventech a investi dans 
plus de 100 sociétés en Europe, en Russie et aux États-Unis. 
Ventech est également présent en Chine depuis 2006, avec plus de 300 M $ levés depuis 2006 
et une équipe dédiée basée à Shanghai.  
 
A propos de Runa Capital  
Runa Capital, fonds international de capital risque, avec des bureaux en Europe, aux Etats-
Unis et en Russie, guide les startups technologiques de la prochaine génération pour qu’elles 
deviennent des leaders sur un marché global. Runa Capital gère plus de  $270 million et investit 
principalement dans des sociétés early-stage ou de croissance dans les secteurs du cloud pour 
les PME, les logiciels complexes, les technologies pour l’éducation, la fintech, les services 
publics, la santé digitale,… 
Le portefeuille est actuellement constitué de plus de 40 jeunes entreprises ambitieuses de 
partout dans le monde (telles que NGINX, MariaDB, Zopa, Ecwid, LendingRobot,…). Pour en 
savoir plus : http://www.runacap.com  
 
A propos de Sferen Innovation 
SFEREN est une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM) créée en 2009 et qui 
regroupe la Macif et la Matmut. Elle est un pôle mutualiste référent sur le marché français de 
l’assurance. 
C’est dans le cadre de SFEREN que la Macif et la Matmut ont créé SFEREN Innovation en 2015, 
une structure commune d’investissement destinée à prendre des participations dans des 
entreprises spécialisées dans les innovations technologiques s’inscrivant dans la chaîne de 
valeur des métiers de l’assurance. 
Le groupe Macif couvre les besoins de plus de 5,2 millions de sociétaires, en assurances de 
dommages, santé/prévoyance, finance/épargne. Gérant plus de 17 millions de contrats au 
1er janvier 2015, le Groupe aux valeurs mutualistes a réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 
milliards d’euros en 2014. Plus d’informations sur www.macif.fr  
Avec près de 3 millions de sociétaires et près de 6,6 millions de contrats d’assurance gérés 
(au 31 décembre 2014), le Groupe Matmut est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché 
français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – 
une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens et de services 
financiers et d’épargne. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 
2014. Il emploie plus de 5 800 personnes. Toutes les informations sur le Groupe Matmut : 
www.matmut.fr 



 
 
A propos de Soridec 
 
SORIDEC est une Société de Capital Investissement, basée à Montpellier. Elle gère 60 M€ de 
fonds propres à travers plusieurs fonds dont Jeremie LR 
SORIDEC est une structure généraliste qui réalise des investissements de 100 K€ à 3 M€ dans des 
sociétés en création, développement ou transmission essentiellement basées en Languedoc 
Roussillon. 
Le portefeuille actuel est constitué de 60 affiliés dans divers secteurs dont plus de la moitié sont 
des entreprises jeunes et technologiques.  
 
  
A propos d’XAnge  
XAnge est un fonds de capital-innovation (venture capital) franco-allemand qui finance et 
accompagne les entrepreneurs de startups à forte croissance proposant des ruptures 
d'usages B2B ou B2C. Avec deux bureaux à Paris et à Munich, XAnge a plus de €400m sous 
gestion, et a financé plus de 70 entreprises depuis sa création en 2004. Depuis 2016,  XAnge a 
rejoint le groupe Siparex, un des leaders français du capital-investissement. 
L'équipe d'investissement d'XAnge est spécialisée dans le secteur numérique, avec des 
expertises spécifiques sur le SaaS, les places de marché, internet et les Fintech. XAnge investit 
dans 5 à 10 nouvelles sociétés par an, des tickets allant de €500k à €5m. 
 
A propos d’Axeleo 
Accéle ́rateur de re ́fe ́rence des futurs tech champions français du B2B, la mission d’Axeleo est 
de contribuer à leur croissance, en France et à l’international, en les accompagnant 
durablement sur un plan organisationnel, commercial, et financier avec l’appui d’un 
écosystème professionnel et d’une partnership de 40 entrepreneurs a ̀ succe ̀s. 
 
A propos de Développement & Finance 
D&F conseil en M&A  depuis près de 30 ans conçoit et met en oeuvre  des stratégies 
actionnariales  pour des Entrepreneurs à succès du marché Français  et a réalisé  plus de 
2md€ de transactions pour le compte de ses clients  
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